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Reconnaissance et attachement, trésors divins

Rien n’est perdu

ROSE-MARlE ouvrit les yeux dans une  
 petite ferme nichée parmi les prés ver-

doyants, les genêts parfumés, au cœur de la 
Bretagne. Quand elle sut marcher, elle dispa-
raissait sans cesse dans la campagne, surtout 
dans les champs de blé, s’y endormait même 
tranquillement, au risque de se faire tuer par 
les moissonneuses! Cadette de huit frères et 
sœurs, elle ne connaissait pas ses aînés, et 
les plus jeunes la bousculaient souvent, ne 
voulant pas de cette gamine dans leurs jeux! 
Souvent livrée à elle-même, elle se consolait 
dans la nature, cueillait des fleurs, se tressait 
des couronnes avec les blanches marguerites 
qu’elle posait sur ses cheveux très noirs. Sa 
chère maman n’avait guère le temps de la 
choyer, ayant dix personnes à nourrir, et huit 
vaches à soigner... 

Le père, très dur avec gens et bêtes, s’occu-
pait de deux chevaux. Lorsqu’il prenait des 

colères, on l’entendait crier loin à la ronde, 
et chacun s’enfuyait jusqu’à ce que l’orage 
soit passé. Rose-Marie était bien triste de le 
voir regretter le foin à la vieille jument, qui 
s’était dévouée toute sa vie et qui dépérissait 
visiblement. De ses petites mains, elle arra-
chait des poignées d’herbe qu’elle lui lançait, 
à l’insu du père... 

Un matin de printemps, un homme se pré- 
senta à la ferme, sommant la maman d’en-
voyer Rose-Marie à l’école, vu qu’elle avait 
déjà 7 ans et demi, il était temps! La petite 
n’y tenait pas du tout; elle était si heureuse 
dans son paradis, gambadant dans les lan- 
des, mangeant les fruits des beaux vergers 
de ses parents. Mais il fallait obéir, se lais-
ser enfermer dans une classe. Quel calvaire! 
Et encore, l’école était à trois kilomètres de 
la ferme! Durant trois mois, le père la condui- 
sit avec le char tiré par le brave cheval. 
Mais il se lassa vite de ces sorties matin et 
soir, et la fillette dut faire le trajet à pied. 

L’hiver, lorsque la nuit tombait tôt, la ma-
man l’accompagnait jusqu’à la route natio-
nale et l’y attendait le soir, bien que le père 
grognait qu’elle n’avait qu’à se débrouiller 
seule. 

A l’école, Rose-Marie fit sensation avec son 
costume breton, ses sabots de bois remplis de 
foin pour avoir chaud aux pieds! Les quolibets 
allaient bon train, la chagrinant beaucoup. On 
lui faisait sentir qu’elle était de la campagne 
et que les fillettes de la ville étaient d’une 
essence supérieure. Pour gagner leur amitié, 
elle leur apportait des fruits du verger, mais 
rien n’y faisait, elle restait le souffre-douleur 
de la classe. 

L’école terminée, la jeune fille entra en 
apprentissage de couturière; mais là, tout 
comme auparavant, elle fut victime de 
beaucoup d’injustices et de mesquineries. 
Elle apprit le métier; mais ne voulut plus 
continuer dans cette branche et entra en 
usine. 

Son frère et une de ses sœurs se marièrent, 
et les parents laissèrent la ferme aux jeunes 
ménages et se construisirent, plus près de la 
ville, une jolie maison entourée d’un beau 
jardin. 

Dans son usine, Rose-Marie fit bien des 
expériences lui prouvant que le monde est 
très sensible à l’apparence extérieure, mais 
que le cœur ne compte pas pour lui. Elle avait 
deux amies qu’elle aimait comme des sœurs, 
mais une troisième collègue sema le trouble 
entre elles, racontant bêtises et mensonges. 
Cela toucha si vivement la jeune fille, qu’elle 
en tomba très gravement malade. Le médecin 
appelé d’urgence par ses parents inquiets, 
ne trouva rien d’anormal et jamais personne 
ne sut le pourquoi de cette crise doulou- 
reuse. 

Quand le travail manquait à l’usine, Rose-
Marie s’occupait dans les magasins agricoles, 
transportant des sacs, ne s’arrêtant jamais. 
Elle était infatigable. Elle aidait aussi sa sœur, 

NOTRE devoir principal, celui que le Seigneur nous  
 a mis à cœur, est l’établissement de son Royaume 

sur la terre. Le reste n’a aucune importance. Les voies 
divines, comme nous l’avons appris, sont bien dif-
férentes de celles des humains; c’est pourquoi elles 
semblent si étranges à ces derniers. Si les hommes 
emboîtaient le pas dans les voies divines, toutes les 
difficultés qui les affligent disparaîtraient. Les humains 
disent bien parfois qu’ils sont étrangers sur la terre, 
mais ils ne ressentent pas cette impression avec le cœur. 
Ils ne se conduisent pas en personnes conscientes que 
la terre appartient à l’Eternel et à personne d’autre. S’ils 
agissaient selon cette claire notion, tout serait merveil-
leusement aimable sur la terre, qui serait vraiment le 
marchepied de l’Eternel, le reflet de sa gloire.

Les humains ont besoin de suivre l’école de Christ 
pour y recevoir l’éducation divine qui doit leur assurer 
la possibilité d’atteindre leur destinée, la vie éternelle. 
Le Royaume de Dieu ne peut pas être obtenu par de 
l’argent. Chacun doit se l’approprier par l’éducation 
divine qu’il reçoit. C’est une immense grâce pour nous 
d’avoir pu connaître la vérité, d’avoir été touchés par 
les rayons lumineux de la connaissance des voies di-
vines, et d’avoir entendu l’appel si aimable du Seigneur 
nous disant: «Mon fils, donne-moi ton cœur, et que 
tes yeux se plaisent dans mes voies.» Nous pouvons, 
en répondant pratiquement à cette invitation, pénétrer 
dans le Royaume de Dieu. En effet, celui-ci consiste à 
reconnaître et accepter l’Eternel comme notre Père, et 
à nous soumettre avec joie à ses directives. 

Tout a été présenté avec une magnifique bien-
veillance aux humains pour qu’ils puissent avec une 
grande facilité reconnaître la volonté du Seigneur. Dans 
Le Message à l’Humanité, toutes les précisions sont 
données pour que tout puisse fonctionner merveilleu-
sement sur la terre. Rien n’est oublié. Dans le Royaume 
de Dieu, tout sera grandement simplifié. Quand il sera 
définitivement établi, il ne sera plus nécessaire d’écrire, 
de téléphoner et de télégraphier continuellement, 
comme c’est le cas actuellement. Tous ces dispositifs 
seront inutiles. En effet, dans le Royaume de Dieu on 
a confiance dans son frère et dans sa sœur, on n’a pas 
besoin de recevoir des assurances et des garanties 
continuellement renouvelées. D’autre part on pourra se 
parler à distance, la pensée de l’un pourra être perçue 
aisément par celui à qui elle s’adresse, par le fonction-
nement du sixième sens. 

Dans le Royaume de Dieu, la vérité et la droiture sont 
à l’ordre du jour. Il n’y a rien de caché, pas de politique 
louche et vénale, pas d’intérêts personnels et égoïstes. 
Aussi n’y a-t-il plus besoin de coffres-forts, l’argent 
n’existant plus; il n’y a pas besoin non plus de livres 
de caisse, car l’argent sera remplacé par l’amour dont 
il avait pris la place pendant le règne de l’adversaire, 
pour le plus grand malheur des humains. Les choses 
deviendront telles que l’Eternel les a établies lors de la 
création, et telles qu’elles auraient toujours dû rester. 

Actuellement les humains donnent de la valeur à des 
choses qui n’en ont pas réellement. Ils adorent l’argent 
et ils n’apprécient guère l’amour désintéressé, qui est 
l’élément essentiel à l’entretien de l’être humain. Notre 
cher Sauveur a dit : «La vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu.» Connaître l’Eter-
nel, c’est l’aimer, et l’aimer c’est suivre ses instructions 
alors on est toujours revivifié par le fluide vital. Mais 
les humains, dans notre époque de ténèbres, n’ont 
aucune confiance en l’Eternel. C’est pourquoi ils se 
cramponnent à des choses qui leur échappent cepen-
dant tôt ou tard. Tandis que celui qui se confie de tout 
son cœur en l’Eternel n’est pas déçu. 

L’histoire de David en fait foi. Il avait remis son sort 
entre les mains de son Père céleste et il fut merveilleu-
sement conduit et protégé. David était le dernier des 
fils d’Isaï. Au milieu de cette famille devait être choisi 
le roi d’Israël. Quand ce choix dut être effectué, toute la 
famille fut rassemblée, mais on ne jugea pas nécessaire 
de faire venir le petit David. On le laissa auprès des 
troupeaux qu’il était en train de garder. Mais l’Eternel, 
Lui, n’oublia pas le petit David qui s’était recommandé 
à sa bienveillance et à sa protection. On le voit, ce n’est 
ni l’apparence, ni les circonstances extérieures qui 
comptent pour l’Eternel, Il regarde au cœur. Il est dit 
de David que c’était un homme selon le cœur de Dieu. 

David a eu de merveilleuses envolées, des moments 
sublimes, mais il a aussi passé par d’autres phases qui 
n’étaient pas sublimes du tout. Pour nous, c’est certai-
nement aussi le cas. Nous avons de très bons moments, 
mais nous passons aussi par d’autres alternatives qui 
ne seraient certes pas à notre actif si elles couronnaient 
les derniers moments de notre existence terrestre. Nous 
ne pourrions pas dire alors comme l’apôtre Paul: «J’ai 
combattu le bon combat, j’ai achevé la course et j’ai 
gardé la foi...» Heureusement que le Seigneur ne nous 
juge pas d’après une de nos mauvaises périodes. Il 

regarde à notre cœur qui très souvent voudrait faire le 
bien, mais n’y arrive pas encore. L’essentiel pour l’Eter-
nel, c’est notre bonne volonté et notre soumission. Il se 
charge alors de nous donner le vouloir et le faire par la 
merveilleuse éducation que nous recevons à son école. 

Ce qui importe pour nous, c’est que nous nous lais-
sions éduquer et que nous arrivions à former en nous un 
beau caractère, un caractère qui puisse subsister dans 
le Royaume de Dieu. C’est là le point que nous devons 
envisager de toute notre âme. Pensons donc combien 
est admirable un cœur qui peut toujours aimer, toujours 
pardonner, qui est toujours bien disposé, et que rien 
ne peut aigrir ni mécontenter. C’est ce trésor que nous 
pouvons amasser en nous attachant fidèlement aux 
instructions divines. Alors on n’est jamais découragé, 
parce qu’on ressent continuellement la glorieuse action 
de l’esprit de Dieu dans notre âme. 

Par contre, celui qui n’a pas un bon caractère se fait 
continuellement du mal à lui-même. Il ne peut donc 
pas être question pour lui de la vie éternelle. Aussi, 
combien il est nécessaire que nous nous ressaisissions 
et que nous travaillions avec zèle à l’ennoblissement 
de notre caractère, afin que nous devenions viables. 
Pendant notre course, nous bénéficions constamment 
du pardon divin et de la couverture de notre cher 
Sauveur. Si nous savons apprécier ces merveilleuses 
grâces à leur juste valeur, nous pourrons en tirer un 
bon profit et nous pourrons ressentir que notre cher 
Sauveur est bien pour nous justification, puis sanctifi-
cation et ensuite délivrance. En effet l’œuvre de notre 
cher Sauveur sanctifie, clarifie et développe dans les 
cœurs sincères la limpidité complète par la transforma-
tion des sentiments. 

Le Royaume de Dieu est la quintessence du bonheur 
et de la félicité. L’Eternel ne pouvait vraiment pas don-
ner davantage aux humains qu’en les plaçant dans le 
Jardin d’Eden, avec tout ce qu’il renfermait de magni-
ficences et de bénédictions. Les humains auraient dû 
recevoir ce don merveilleux dans des cœurs suffisam-
ment sensibles pour qu’il en résulte de la reconnais-
sance et de l’attachement. 

Le Royaume de Dieu se manifeste effectivement par 
les merveilleux sentiments du cœur. C’est pourquoi, 
pour introduire ce Royaume, il faut l’action de l’amour 
divin. Notre cher Sauveur a apporté le Royaume de 
Dieu, mais pour beaucoup d’humains la chose est res-
tée à l’état de théorie, parce que l’écho vibrant dans 
les cœurs était trop faible. Cependant, pour ceux qui 
réagissent de la bonne manière, cela développe en 
eux une puissance de Dieu, parce que l’onction peut 
se manifester activement dans leur cœur. 
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harcelée de besogne dans la ferme. Elle la-
bourait même les champs avec la jument qui, 
comme son père le disait en riant, «connaissait 
son métier mieux que toi»! 

Lassée de tous ces changements, fatiguée, 
Rose-Marie partit à Nantes, sachant pourtant 
que la ville était constamment bombardée, 
mais elle en avait assez de tout. Peut-être 
qu’une bombe lui tomberait sur la tête, et 
elle en finirait avec cette vie de tracas, de 
déceptions. Elle logeait chez une tante qui 
avait un moral extraordinaire, chantant du 
matin au soir. Avec ses deux fillettes de 6 et 
10 ans, elle entraînait chacun dans son sil-
lage. Rose-Marie se sentit gagnée par cette 
ambiance de joie et reprit courage. Tout n’était 
donc pas perdu? Néanmoins, elle se trouvait 
toujours sur la route lorsque les bombarde-
ments recommençaient. 

Souvent, elle rencontrait de jeunes soldats 
allemands qui semblaient si tristes. Elle les 
vit même parfois sangloter: «Nous ne vou-

lions pas la guerre. Mais si nous n’avions 
pas marché, nos familles auraient été tuées. 
Nous n’avons que 17 ans et nous ne rever-
rons jamais les nôtres et notre pays»... Quelle 
misère, elle avait le cœur broyé. 

A la fin de la guerre, Rose-Marie prit une 
place de bonne dans une famille avec six 
enfants. Le travail était plus qu’abondant, le 
salaire très maigre. Toutefois, le sourire du 
grand-père était sa récompense, il était si 
compatissant et aimable! 

Un jour, un missionnaire fut annoncé; elle se 
réjouissait de cette visite, espérant l’entendre 
parler de l’évangile. Il salua aimablement 
chacun, mais lorsqu’il sut qu’elle n’était que 
la bonne, il ne lui adressa plus la parole! 
«Pas meilleur que nos prêtres», pensait la 
jeune fille.

Malgré tout, elle fréquentait toujours la 
messe le dimanche, non pas pour faire ad-
mirer ses toilettes ou chercher des amitiés 
comme ses camarades. Elle avait besoin d’un 

ravitaillement spirituel qu’elle ne trouvait du 
reste pas. Puis, lassée de tant de travail, elle 
retourna dans sa Bretagne natale, pour la joie 
de sa famille. Elle ne regretta que l’amitié 
du cher grand-père, qui pleura beaucoup à 
son départ. 

Rose-Marie fit la connaissance d’un jeune 
homme qui l’invita quelquefois à sortir dans 
la nature. Elle le trouvait aimable, prévenant. 
Pourtant, on l’avait avertie qu’il n’était pas 
sérieux, mais... on dit tant de choses! Elle crut 
lire de l’affection dans ses yeux et lorsqu’elle 
fut enceinte, il consentit à l’épouser. 

Il lui avait bien une fois raconté rapidement 
que, lors de l’occupation, il avait connu une 
jeune Allemande de qui il avait eu un fils, 
qu’il avait dû reconnaître pour s’éviter de 
grosses difficultés; mais tous deux étaient 
morts... Cette jeune fille, sans doute émue 
du sort des prisonniers français dans son 
pays, lui avait apporté quelque nourriture, 
bravant même bien des dangers, et se liant 

ainsi d’amitié. L’affaire était donc maintenant 
classée, d’après lui... 

Rose-Marie oublia cet aveu, et épousa donc 
Eugène. Ils vivaient sommairement meublés 
chez ses parents. 

Après trois mois de mariage, Eugène reçut 
une lettre que sa compagne ouvrit. C’était la 
jeune Allemande qui le suppliait d’aller la 
chercher avec l’enfant et de l’épouser, comme 
l’avaient fait plusieurs de ses camarades 
d’infortune. Elle attendait impatiemment sa 
réponse… 

Quel choc! La jeune femme sentit le sol 
lui manquer sous les pieds. Ils n’étaient 
donc pas morts... Si elle avait su où aller, 
elle serait partie sur-le-champ, mais dans 
sa situation, que faire? Personne ne pouvait 
l’accueillir, sinon sa vieille mère, qui avait 
déjà assez de soucis sans y ajouter les siens. 
Le soir, quand elle montra cette lettre à 
son époux, il fut très embarrassé. Rose-Ma-
rie avait pitié de cette jeune femme et de 

A quoi servirait-il d’être dans le Royaume de Dieu si 
cette puissance n’exerce pas d’action sur notre cœur? 
Ce n’est alors pas le Royaume de Dieu pour nous, car 
nous ne pouvons ressentir ce Royaume que par les sen-
timents de notre cœur. Mais dès que l’attachement et 
la reconnaissance s’épanouissent en nous, le Royaume 
de Dieu se manifeste intensément dans notre âme avec 
toute l’allégresse qui en découle. C’est ce que nos pre-
miers parents auraient dû réaliser. Du reste les anges 
de Dieu furent enthousiasmés quand ils virent la terre 
sortir de ses langes. Ils poussèrent des cris de joie, 
d’admiration, parce que leur cœur vibra profondément 
en contemplant toute la gloire qui s’exhalait de cette 
sublime création. 

Nous devons aussi, pour ce qui nous concerne, pou-
voir ressentir toute la beauté du programme divin. 
Cela doit également nous arracher des cris de joie, des 
transports d’enthousiasme et un sentiment de profonde 
reconnaissance, surtout à la pensée que le Seigneur 
veut bien nous associer à son œuvre comme collabora-
teurs au rétablissement de la terre et du paradis perdu. 
Cela doit occuper toutes nos pensées. Notre cœur doit 
être animé d’un seul désir: remplir fidèlement notre 
devoir et plaire à l’Eternel, en hâtant le Jour de Dieu 
et en nous efforçant d’activer la formation de la famille 
divine terrestre. Celle-ci doit vivre éternellement sur 
la terre rétablie dans sa perfection, à l’honneur et à la 
gloire de l’Eternel et de notre cher Sauveur.

Pêche ou massacre
La pêche, ou plutôt la surpêche, reste un problème 
dans le monde malgré les nombreuses mises en garde 
et avertissements auxquels certains pays restent sourds. 
L’article que nous reproduisons ici, tiré du Journal Franz 
Weber N° 133 de juillet-septembre 2020, en fait foi :

Surpêche: les chalutiers chinois 
à l’assaut des Galapagos?
Les réserves mondiales de poissons étant épuisées à plus 
de 80%, les puissantes compagnies de pêche chinoises 
sont à l’affût de nouveaux terrains d’approvisionnement. 
Prêtes à tout pour satisfaire la demande mondiale, elles 
étendent désormais leur «zone de chasse» à un terri-
toire dangereusement proche de la réserve marine des 
îles Galápagos.

Y aura-t-il un jour une limite à la course au profit? 
Pour le moment, Pékin semble peu disposé à se poser 
la question. Avec ses quelques 250 bateaux de pêche 
qui rôdent à proximité des eaux de la réserve marine 
des îles Galápagos, la Chine est une fois de plus dans 
la tourmente d’un potentiel scandale sanitaire et éco-
logique. Un requin-baleine équipé d’un dispositif de 
traçage scientifique ayant déjà mystérieusement disparu 
des radars, un ministre du gouvernement des Galápa-
gos tire la sonnette d’alarme: que vient donc faire la 
Chine à proximité d’une des zones les plus fragiles et 
précieuses au monde? Les prises accidentelles repré-
sentant près de la moitié de la pêche globale (40% 
selon une étude réalisée en 2009), le risque d’écocide 
sur cette zone sanctuaire unique au monde est réel et 
concerne potentiellement des dizaines d’espèces pro-
tégées. On entend en effet par prise accidentelle, la 
capture d’espèces interdites à la vente ou sans valeur 
commerciale. En d’autres termes cela signifie que des 
millions de tonnes d’espèces marines peuvent être cap-
turées pour être rejetées à moitié morte dans l’océan 
ou écoulées au marché noir.

Surconsommation de produits de la mer

Première responsable: la consommation mondiale 
débridée et toujours croissante de produits issus de la 
pêche. Les chiffres font froid dans le dos: depuis 1990, la 
demande pour ces denrées est passée à plus de 122%! 
Pour la FAO, plus de 80% des zones de pêche sont déjà 

surexploitées. A ce rythme – la majorité d’entre elles 
étant déjà au bord de la rupture – il devrait y avoir 
plus de plastiques que de poissons d’ici 2050 dans nos 
océans! mais au lieu de repenser sa façon de consom-
mer pour baisser la demande, la Chine innove pour 
augmenter l’offre, et se rapproche dangereusement 
des réserves marines.

Précédents
Le ministre de la Défense équatorien a beau assurer 
qu’aucun navire de pêche n’a pénétré dans la zone 
exclusive de l’archipel équatorien, les inquiétudes sont 
légitimes: la Chine n’en est pas à son coup d’essai. 
Depuis 2009, 19 embarcations ont été arraisonnées 
pour pratique illégale de la pêche, du transport ou pour 
trafic d’espèces protégées. En 2017, la plus grande sai-
sie depuis la création du Parc national des Galápagos 
concernant toujours la Chine: l’interception du Fu Yuan 
Len 999 a révélé 300 tonnes de pêche illégale à son 
bord, dont 6000 requins congelés. Le bilan réel est sans 
doute bien plus lourd: ces chiffres ne concernent que 
l’une des 300 embarcations qui naviguaient à cette épo- 
que.

Les poissons ne connaissent pas les frontières
Autre problème: si la zone exclusive et la réserve par-
viennent à contenir, dans une certaine mesure, l’accès 
des bateaux de pêche, la faune marine, elle, circule 
continuellement entre les eaux internationales et la 
zone protégée des Galápagos. Il est donc très facile 
pour ces navires de mettre la main sur l’abondante 
biodiversité de l’archipel tout en restant positionnés 
dans les limites autorisées.

Les techniques de pêche en question
Autre problème de taille: les chalutiers incriminés pra-
tiquent une forme de pêche à la ligne dite «pêche à 
la palangre», en utilisant des lignes immergées à plus 
de 50 mètres de fond. Or en multipliant le nombre de 
lignes par le nombre de bateaux, on obtient de véri-
tables murailles d’hameçons qui capturent tout sur leur 
passage, y compris les espèces protégées.

La conclusion de ce triste constat est sans appel: 
sans une remise en question radicale de nos modes de 
consommation, nous n’aurons bientôt plus ni réserves 
marines ni espèces à protéger. Nos océans seront des 
tombeaux à ciel ouvert, témoins éternels des abus de 
l’Homme.

La photo qui accompagne cet article montre un tas 
de restes de poissons dépecés. Spectacle horrible pour 
qui a un peu de sensibilité et d’amour pour ces pauvres 
bêtes qui sont victimes de l’appât du gain qui règne 
dans notre société. Car c’est bien lui, le principal cou-
pable, que l’on pourrait condamner: l’égoïsme.

Et les chiffres sont éloquents. Le bateau en question 
dans cet article transportait 300 tonnes de poissons 
dont 6000 requins congelés. Et quand on lit que si l’on 
continue à ce rythme, il y aura en 2050 plus de plas-
tique que de poissons dans nos océans, que faut-il en 
penser? En ce qui concerne le requin, par exemple, il 
est pêché, dans certains cas, seulement pour son aile-
ron, le reste étant rejeté à la mer.

La région menacée, selon l’article qui nous occupe, 
l’archipel des Galápagos, est un véritable paradis. 
Composé de 330 îles, il abrite des centaines d’espèces 
d’animaux dont certaines qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs sur le globe.

Au lieu de devenir sage en changeant nos habitudes 
de consommation, en mangeant plus de fruits et légumes 
et en délaissant la viande et le poisson, on existerait pour 
le bien, non seulement de nos semblables et de nous-
mêmes, mais aussi des animaux qui, en tant qu’êtres 
vivants, devraient être respectés et non exploités.

L’homme devait jouer un rôle de protecteur sur la 
terre. Au lieu de cela il s’est comporté en maître, sou-
mettant tout à sa volonté et à ses désirs. En agissant 
ainsi on brise un équilibre, ce qui déclenche une chaîne 

de conséquences qu’il faudra combattre. Une chose en 
amène une autre et l’homme travaille ainsi à son propre 
malheur, souvent, sans le savoir. En voulant s’enrichir, 
il se détruit. S’ensuit alors la pollution des airs, des 
mers, de la terre. L’homme devient malade. Il se prend 
alors à réfléchir à sa situation et ne trouve pas de solu- 
tion.

En effet, c’est bien la condamnation qui est actuel-
lement notre partage. La condamnation du péché: les 
pleurs, les douleurs, les maladies et la mort. L’Eternel 
avait bien dit à Adam: «Le sol sera maudit à cause de 
toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourri-
ture tous les jours de ta vie, il te produira des épines 
et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 
C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, 
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as 
été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière.» Gen. 3: 17, 18. Cette prophétie s’est bien 
réalisée et nous nous trouvons maintenant devant un 
constat de faillite pour la terre qui sera bientôt inhabi-
table et hostile pour l’homme.

Toutefois, l’Eternel n’a pas abandonné sa créature à 
ce triste sort. Il a eu miséricorde de nous et a envoyé 
son Fils pour payer notre rançon. C’est la merveilleuse 
bonne nouvelle de l’Evangile de Christ. Un jour, tous 
les hommes, délivrés de la puissance de l’adversaire 
qui les a trompés, pourront recevoir le salut. Et déjà 
actuellement. Cette bonne nouvelle a retenti par l’ap-
parition du Message à l’Humanité il y a bientôt 100 
ans. Nous ne saurions assez recommander la lecture 
de cet ouvrage précieux. C’est lui qui apporte la solu-
tion à tous les problèmes actuels par la proclamation 
de la Constitution et de la Loi qui montre la ligne de 
conduite à suivre pour devenir un bienfaiteur de nos 
semblables et de notre environnement.

Dès maintenant, tous ceux qui le veulent peuvent 
quitter la voie de la destruction et marcher sur le sentier 
de la vie, sous la conduite de l’Eternel, de notre cher 
Sauveur et de sa fidèle Eglise. C’est ainsi que s’intro-
duira le Royaume de Dieu sur la terre, par le zèle des 
hommes de bonne volonté qui veulent honorer leur 
Créateur et leur Sauveur.

Pour un monde meilleur
Du journal Ouest-France No 22910 dont la date ne 
nous a pas été précisée, et dans la rubrique «Point de 
vue», nous relevons un article intéressant de Raphaël 
Liogier, sociologue et philosophe, qui expose une vérité 
fondamentale:

Pour changer le système, changeons notre pensée

«Tout le monde veut changer le système, même ceux 
qui le représentent. Les hommes politiques comme les 
hommes d’affaires. Mais on ne peut changer le système 
en restant dans le même système de pensée. Les éco-
nomistes nous ont montré que les inégalités s’appuient 
sur des idéologies, autrement dit sur des métaphysiques. 
C’était vrai avec le christianisme médiéval justifiant les 
inégalités féodales. C’est vrai avec le système des castes 
en Inde. C’est aussi vrai avec le système capitaliste en 
général, et avec le néolibéralisme en particulier. Ce 
fut encore vrai avec le socialisme réel qui justifiait des 
inégalités drastiques de statut, par exemple entre les 
membres du parti communiste et le reste de la popu-
lation, paradoxalement au nom d’une métaphysique 
de l’égalité.

La perte de crédibilité des idéologies capitalistes et 
communistes, et des oppositions droite-gauche, exprime 
superficiellement un épuisement plus profond. On sent 
bien que les questions cruciales aujourd’hui de l’envi-
ronnement, de la technologie invasive, de l’inégalité 
économique, de la globalisation financière, de l’immi-
gration, du croisement intense des cultures, sont inti-
mement liées; on le sent, mais on n’arrive pas encore à 
changer notre vision du monde pour appréhender cette 
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l’enfant et aurait bien invité ceux-ci, mais sa 
belle-mère, furieuse de cette malheureuse 
histoire, obligea son fils à cesser toute corres-
pondance et à couper court avec cette étran- 
gère... 

En cachette, Rose-Marie lui écrivit, lui ex-
pliquant sa situation et la rassurant que, plus 
tard, elle pourrait venir la voir avec l’enfant. 
Par la suite, son mari ne fit plus jamais allu-
sion à cette union; l’adresse de l’intéressée 
ayant sans doute changé, elle n’en eut plus 
de nouvelles. 

Depuis ce moment, Eugène s’attarda le soir 
dans les cafés, ne rentrant que tardivement. 
Rose-Marie allait le chercher, endurant les 
quolibets, les ricanements des copains. Elle 
mangeait avec lui, espérant lui redonner goût 
à la vie de famille. 

Elle mit son bébé au monde dans de très 
grandes souffrances. Un second suivit quinze 
mois plus tard, puis deux ans après, un troi-
sième, et enfin une quatrième, la seule fille. 

La première visite que Rose-Marie fit à sa 
mère après son accouchement lui reste gra-
vée en mémoire. La pauvre grand-mère la 
regardait atterrée: 

– On dirait une morte qui marche, pro-
nonça-t-elle douloureusement. Reste ici avec 
ton bébé, il a l’air de mourir de faim. Je vous 
soignerai bien les deux. 

– Mais... et Eugène que va-t-il dire? 
– Ne t’inquiète pas. Je lui parlerai. 
En effet, elle lui parla et sur un tel ton que 

le mari n’eut qu’à s’incliner. Il laissa donc sa 
femme et l’enfant reprendre des forces pen-
dant quelques semaines. 

Mais il fallait quand même rentrer, retrou-
ver cet atelier qui faisait office de logement, 
l’eau qui coulait le long des murs, peu de 
chauffage, le ciel qu’on apercevait à travers 
les fentes du plafond, le même manteau sur 
le dos dehors et dedans... Une seule éclaircie 
dans cette vie de misère complètement ratée: 
la visite annuelle à la chère vieille maman qui 

les aidait de son mieux, tant ils lui faisaient 
tous pitié. 

Un oncle d’Eugène vint un jour visiter la 
famille proposant un travail dans ses ateliers 
à Paris. On s’embarqua donc pour la lointaine 
capitale, laissant l’aîné des enfants à la grand-
mère, car il était souffreteux et ne supporterait 
pas ce climat. Rose-Marie espérait qu’ainsi, 
dans un autre environnement, son mari pren-
drait plus à cœur ses devoirs t oublierait ses 
habitudes passées. Il n’en fut rien. 

Mais la jeune femme avait décidé cette 
fois de ne plus aller le chercher au café, 
lui laissant son repas sur la cuisinière. Au 
retour, tard dans la nuit, il tempêtait, mais 
son épouse voulait maintenant lutter pour ses 
enfants et ne plus se laisser ravir la vie par 
les soucis et les chagrins. Elle avait supporté 
tout cela pendant quatorze ans et en avait 
assez. 

La famille déménagea encore, Eugène 
pensant toujours trouver mieux, sans faire 

mieux lui-même. Les enfants grandissaient, 
et Rose-Marie avait très rarement la possibi-
lité d’aller visiter sa sœur dans sa Bretagne 
bien-aimée. C’est chez elle qu’un matin, elle 
eut connaissance de la vérité, de ce Message 
du Seigneur qu’un évangéliste avait apporté 
à sa sœur quelque temps auparavant. Quelle 
révélation: un Dieu bon, qui a, par son Fils, 
payé la rançon de tous les humains, qui rendra 
ia vie à tous les disparus de la tombe, et cela 
sur une terre restauré; l’appel d’un petit trou-
peau, de vrais prêtres, et maintenant d’une 
Armée de l’Eternel qui ne verrait pas la mort. 
Rose-Marie pleurait à chaudes larmes, puis 
dansait de joie, remerciant Dieu de s’être ainsi 
révélé à elle qui avait eu tant de déboires, de 
déceptions et qui disait souvent: «Ma vie est 
complètement gâchée.» Sa sœur la rassurait : 
«Rien n’est perdu. Tu peux maintenant te 
joindre à ces courageux qui changent leur 
caractère afin d’honorer le Très-Haut et deve-
nir tout à fait fidèles au bien.» 

liaison. On propose alors des mesures ciblées, certes 
utiles, mais insatisfaisantes parce qu’elles ne visent pas 
le problème d’ensemble.

Les germes sont déjà là
Un nouveau système de pensée, qui se heurte à des 
résistances forcenées, est pourtant déjà en germe. Un 
exemple de cette refondation métaphysique est le 
succès du concept d’interdépendance qui mine l’an-
cien mode de pensée par exclusion. Mais ce concept 
«interdépendance» n’est pas clair. Nous serions tous 
interdépendants! Certes, mais qu’est-ce que ça veut 
dire? Les intellectuels devraient chercher à répondre, 
entre autres, à cette question, et nous aider à dépasser 
le désarroi, la nostalgie, au lieu de nous y plonger. Et 
ainsi justifier intellectuellement le changement de cap 
qu’il est impératif d’opérer.

Les crises, facilitatrices
C’est à la faveur des crises, au moment où il semble que 
l’on n’ait plus rien à perdre, qu’il est possible d’accep-
ter une nouvelle perspective. Or, nous y sommes, les 
crises écologiques, économiques, sociales, migratoires 
globales atteignent le point de non-retour. C’est donc 
maintenant que nous pouvons penser autrement, sinon 
nous nous heurterons encore et toujours au défilé des 
avatars de Donald Trump, les révisionnistes, les catas-
trophistes, les complotistes, qui joueront de l’instabilité 
métaphysique pour imposer leurs propres promesses 
rédemptrices, répressives et sectaires. Il est urgent de 
manifester la nouvelle métaphysique qui justifiera nos 
aspirations collectives à combattre les inégalités plané-
taires abyssales, à assurer une paix durable, le respect 
des droits humains, l’égalité des hommes et des femmes, 
et à prendre soin de l’environnement.

Pour jouer ce nouveau jeu, il faut «s’attaquer aux 
principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions 
étaient appuyées» comme disait Descartes. Le suc-
cès des discours populistes, autrement dit de ceux 
qui prétendent défendre le peuple contre des forces 
malignes, nous prouve chaque jour que sans nouvelle 
métaphysique, la démocratie elle-même devient un mot 
vide.»

Si on parle de changer de système, c’est que celui qui 
est en place ne donne pas satisfaction à la population. 
Et cela est valable dans tous les pays du monde. On 
pourrait poser la question: Qui est satisfait du gouver-
nement actuel? Qui n’a aucune revendication à formu-
ler, aucun reproche à faire? Nous connaissons d’avance 
la réponse. Et ce n’est pas nouveau. Les nombreuses 
guerres et révolutions qui ont jalonné l’histoire font 
foi du mécontentement des peuples de tous les pays.

Il faut dire que les sujets de division ne manquent 
pas. Les inégalités dont parlent l’auteur de cet article 
sont nombreuses. Celles-ci sont souvent perçues comme 
des injustices par les plus défavorisés et comme nor-
males par ceux qu’elles avantagent. De là les conflits 
qui opposent les uns, qui voudraient un changement, 
aux autres qui sont privilégiés et ne désirent surtout 
pas changer quoi que ce soit mais au contraire plutôt 
pérenniser la situation actuelle.

Beaucoup ont voulu «changer le système» et se 
sont employés à l’exercice difficile d’établir une nou-
velle forme de gouvernement. Ils se sont heurtés à 
des difficultés sans nombre. Certains ont imposé leur 
programme par la force, d’autres ont plutôt cherché à 
convaincre, quoiqu’il en soit, Raphaël Liogier a raison, 
pour changer de système il faut changer notre pensée. 
Et cela n’est qu’un première étape d’un long processus, 
comme nous allons le voir. Mais déjà là, précisons que 
changer notre pensée est une bonne chose, la faire 
adopter aux autres en est une autre, et obtenir l’una-
nimité relève, disons-le de l’utopie. De là, le problème 
qui semble insurmontable.

Cependant, nous avons une bonne nouvelle à annon-
cer et nous ne pouvons pas attendre davantage pour 
l’exposer. Le nouveau système est déjà en préparation. 

C’est Dieu Lui-même qui l’a prévu et élaboré. Il a pour 
ce faire, donné son Fils en sacrifice pour payer notre 
rançon, voici déjà près de 2000 ans. Depuis lors, une 
classe de personnes l’a suivi dans la voie du sacrifice et 
héritera la gloire avec lui, dans le ciel, pour l’éternité. 
En vertu de ce sacrifice, tous les humains sont rachetés 
et dans un avenir proche, chacun pourra se soumettre 
au disciplinement qui sera aimablement proposé.

Car le présent monde ne pourra pas subsister. Il va 
vers la ruine, comme l’annonce le prophète Malachie: 
«Le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les 
hautains et tous les méchants seront comme du chaume; 
le jour qui vient les embrasera, dit l’Eternel des armées, 
il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous 
qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice, 
et la guérison sera sous ses ailes…» Mal. 4: 1, 2. 

Nous trouvons ici l’annonce d’un jour qui est proche 
où les équivalences vont se manifester pour tous. Ceux 
qui ont honteusement abusé de leur pouvoir, ceux 
qui ont trompé leur prochain vont se trouver comme 
dans une fournaise qui va les anéantir. Les simples, 
par contre, les débonnaires, ceux qui ont souffert vont 
ressentir le soulagement de ce jour qui leur apportera 
la délivrance de leurs maux. Cette grande tribulation 
qui est annoncée et qui est proche, va être le prélude 
de l’introduction du Royaume de Dieu sur la terre où 
tous les humains apprendront à observer le belle Loi 
universelle. Ils existeront pour le bien de leur sem-
blable qu’ils auront appris à aimer comme eux-mêmes 
et pourront hériter la vie éternelle.

Nourrice exceptionnelle!
L’histoire ci-dessous a paru dans Le Courrier de l’Ouest. 

Une chèvre sauve un poulain orphelin 

Gamin de la Vire, poulain demi-sang bai foncé, est 
orphelin. Sa mère est morte au cours du poulinage. Ce 
galopeur de trois mois doit sa survie à une chèvre qui 
l’a allaité dès son premier âge. Né d’un pur-sang alezan 
et d’une jument selle français, Gamin a aujourd’hui un 
bel avenir de sauteur devant lui. 

C’est à Champigné que tout a commencé. Lorsque 
Bernard Drillot, le propriétaire du poulain, a vu que sa 
poulinière allait mourir, il a tout de suite fait appel à son 
ami Pierre Gentilhomme. Son fils, Patrick Gentilhomme, 
élève des chèvres à Soulaire-et-Bourg. 

Ce dernier, qui porte bien son nom, n’a pas hésité 
à lui prêter une de ses «biques». Une chance pour 
Gamin que les chèvres laitières de Patrick produisent 
excessivement. «On a une bique, en ce moment, qui 
allaite trois petits, et malgré ça, elle a encore trop de 
lait!», remarque Pierre Gentilhomme. Puis il explique: 
«Le lait de chèvre, c’est ce qu’il y a de plus proche du 
lait de jument.» 

A la naissance du poulain, M. et Mme Drillot lui ont 
administré du «collestraum», un lait de remplacement. 
Mais Gamin ne serait pas allé bien loin s’il ne s’était 
nourri que de lait en poudre. Heureusement pour lui, 
la biquette ne s’est pas fait attendre. 

«Voilà Gamin et sa mère!» 

«Au début on a fait monter la chèvre sur une table, pour 
que le poulain puisse téter. Aujourd’hui, il se débrouille 
tout seul», raconte Bernard Drillot. La femme de Pierre 
Gentilhomme, quant à elle, se souvient avec quelle 
ardeur Gamin s’est battu. «On sentait qu’il avait envie 
de vivre, rappelle-t-elle, il aurait· pu se laisser mourir. 
Et bien non, il allait chercher le lait de la chèvre.» 

Quand soudain les deux animaux traversent la cour 
de la ferme, le poulain, en pleine forme, sur les pas 
de la bique, Pierre Gentilhomme s’exclame: «Tiens, 
voilà Gamin et sa mère!» Et tout le monde trouve cela 
naturel... 

Pourtant ce maternage improvisé ne va pas durer 
indéfiniment. Bernard Dallot a promis de rendre la 

chèvre dans deux mois. Les Gentilhomme ont beau se 
défendre d’en avoir besoin, le propriétaire de Gamin est 
formel: l’hiver prochain, le poulain vivra au pré avec sa 
sœur Fanette, qui a un an. «Il est encore trop jeune», 
estime, sentimental, Patrick Gentilhomme. 

Un fort caractère 

Mais M. Drillot ne partage pas cet avis. «Il faudra 
bien qu’il s’habitue à vivre avec des chevaux. Sinon, il 
risque d’être caractériel au contact de ses semblables. 
Sans compter que, pour l’instant, il est couvé par des 
hommes. Quand il va falloir le dresser, il ne va pas 
comprendre et il ne voudra pas se laisser faire. Déjà 
qu’il commence à avoir un fort caractère...» 

Pour l’heure, Gamin et «la bique» coulent des jours 
heureux à Champigné. En attendant d’être séparé de 
sa «mère», et plus tard, d’entamer une carrière hip-
pique, Gamin de la Vire a bien le droit à un peu de 
répit. Il faut dire que sa vie a été marquée par des 
débuts cahotiques... 

Il est heureux que le lait de chèvre, proche dans sa 
composition et sa saveur de celui de jument, convienne 
au jeune poulain et lui permette ainsi de survivre malgré 
la perte de sa mère. Quant à sa nourrice, elle se prête 
fort bien (à ce que nous montre la photo qui accompagne 
le texte du journaliste), aux désirs et besoins de son 
«nourrisson» qui lui est cependant trois fois supérieur 
en taille et en poids. 

Une preuve de plus que, pour si différents qu’ils 
soient d’aspect et de nature, les animaux ont vite fait 
de se comprendre, de sympathiser et de se lier d’ami-
tié. Et cela d’autant plus facilement lorsque l’homme 
leur sert de trait d’union. Ce qui devait d’ailleurs être à 
l’origine des temps et selon la pensée du divin Créateur. 
Et c’est en cela que devait s’affirmer la supériorité de 
l’être humain sur toutes les autres créatures. Celles-
ci lui auraient alors témoigné attachement et fidélité, 
réalisant entre elles une parfaite harmonie. 

L’éloignement de l’homme de la Source du Bien par 
son ingratitude et sa curiosité en firent un malfaiteur. 
C’est par lui, par ses agissements que furent brisées 
la communion et la bonne entente entre les êtres et 
que la malédiction vint frapper la planète de diverses 
manières. Non pas comme punition émanant de Dieu, 
mais comme équivalence du mal commis. 

Faire courir les chevaux par passion et pour «gagner» 
de l’argent, n’est certes pas normal, bien que considéré 
comme tel au sein de notre monde. Pas plus d’ailleurs 
que beaucoup d’autres manifestations dont l’homme fait 
le sujet de ses distractions et de ses plaisirs. Ce sont là 
des réjouissances malsaines qui, loin d’élever son niveau 
culturel dont il fait grand état, ne font que l’abaisser. 

Que «Gamin de la Vire» soit mis au contact de ses 
congénères est compréhensible et naturel. Mais il est 
certain que s’il pouvait choisir, il préférerait brouter 
paisiblement l’herbe fraîche avec eux et avec sa petite 
«mère» adoptive à laquelle il est attaché, que de se faire 
dresser pour faire de l’hippisme... Car l’ambiance ne le 
tente pas et il n’a que faire des ovations et de l’argent. 

Au secours de notre planète
Du journal Ouest-France du 4 Novembre 2019, nous 
relevons l’article ci-dessous de Jean-Claude Pierre dans 
la rubrique «Point de vue» et qui a pour titre:

Sacrée planète!

«La science explore, la technique exécute, l’homme 
se conforme…

En 1933, au sortir de la grande dépression des années 
vingt, cette devise figurait au frontispice de l’exposition 
universelle de Chicago dédiée au «siècle du progrès». 
Elle avait le mérite de la clarté… et celui de la franchise. 
Il convient aujourd’hui de la rappeler tant elle éclaire 
les fondements idéologiques du mode de développe-
ment qui, depuis, s’est affirmé sur tous les continents.
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pays de Descartes, là où l’on ne perd aucune occasion 
d’invoquer… «l’amour sacré de la Patrie».

Aimer nos deux pères, naturel et humain, le sol et 
le prochain, aimer l’humanité et notre naturelle mère 
la Terre…

C’est à Michel Serres, qui vient de nous quitter, que 
nous devons cette invitation. Il nous propose ainsi, fort 
opportunément, de méditer sur le beau concept de 
«matrie» si cher à Edgar Morin, si bien approprié pour 
désigner la Terre, cette «sacrée planète» qui, à tant de 
titres, mérite notre absolu respect, et que nous avons 
tant et tant de raisons d’admirer et d’aimer.»

C’est avec plaisir que nous relevons les réflexions 
sensées de Jean-Claude Pierre qui nous invite à respec-
ter la terre. Et nous avons bien besoin que nous soient 
renouvelées ces recommandations, tant nos savants et 
techniciens semblent prêts à tout pour assouvir leur 
soif de connaissance et d’expérimentation. Ceci même 
au prix de l’anéantissement du vivant et pourtant sous 
prétexte de contribuer au bien-être général et à la 
prospérité.

Le XXIe siècle sera en effet spirituel ou ne sera pas, 
selon la citation d’André Malraux rapportée dans cet 
article. D’ailleurs, tous les siècles auraient dû être spi-
rituels! Et c’est bien parce que nous ne nous sommes 
pas souciés de spiritualité que nous en sommes là, 
c’est-à-dire, au bord du gouffre.

Mais avant d’aller plus loin, il convient de préciser 
de quelle spiritualité il est question ici. Car ce n’est pas 
les spiritualités qui manquent dans le monde. Ce qui 
fait défaut, par contre, c’est la vraie spiritualité, celle 
qui consiste à reconnaître l’Eternel comme notre Dieu 
et à l’adorer comme il convient.

Déjà de son temps, le prophète Esaïe avait dû dire au 
peuple d’Israël, de la part de l’Eternel: «Le bœuf connaît 
son possesseur, et l’âne la crèche de son maître: Israël 
ne connaît rien, mon peuple n’a point d’intelligence.» 
Es. 1: 3. Et il en est bien ainsi pour tous les humains. 
Il convient toutefois de nuancer cette affirmation par 
cette autre vérité selon laquelle l’adversaire a aveuglé 
les yeux des incrédules afin qu’ils ne vissent pas briller 
la splendeur de l’Evangile. 2 Cor. 4: 4.

Il ressort de ces vérités que si les humains sont actuel-
lement égarés, s’ils ne savent pas d’où ils viennent ni 
où ils vont, c’est qu’ils sont soumis, contre leur volonté 
à l’influence de l’adversaire de Dieu, Satan, ainsi que 
l’apôtre Paul l’écrit aux Romains. Rom. 8: 20. C’est pour-
quoi, tous les efforts qui ont été faits pour améliorer la 
situation de l’humanité n’ont abouti à rien.

Elle rentra chez elle transformée, avec 
ce précieux trésor dans le cœur. Peu après, 
Eugène s’endormit, victime de ses mauvaises 
habitudes, mais il laissa sa femme assurée 
de la résurrection sur la terre des vivants. 
L’un après l’autre, les enfants quittèrent 
le nid, se marièrent, et Rose-Marie prit un 
petit appartement dans la banlieue pari- 
sienne. 

Toujours enthousiasmée par la connais-
sance du plan divin, elle ne pouvait faire 
un trajet en bus sans dispenser le message 
qui lui avait fait tant de bien, ne se laissant 
rebuter ni par le mépris, les refus et l’indif-
férence, heureuse de semer dans les cœurs 
bien disposés cette petite graine du véritable 
bonheur. 

Elle fréquentait assidûment les réunions et 
eut même la joie de collaborer plusieurs jours 
par semaine dans une Station du Royaume 
de Dieu. Quelle différence avec le monde! 
Là, dans l’ambiance fraternelle, le travail était 
léger et une grâce. Elle goûtait ce privilège 
comme une faveur imméritée et ne manquait 
pas une occasion d’apporter autour d’elle 
secours et aide. 

Ses enfants vivent maintenant assez loin 
d’elle, mais la visitent de temps en temps. 
Pour eux, tout va bien, et leur joie est la 
sienne. Elle aurait aimé leur procurer une 
meilleure jeunesse, mais elle ne savait pas 
mieux faire dans sa situation si misérable. 
Elle voudrait leur faire partager sa joie, mais 
pour le moment, leur cœur est encore fermé 
à l’appel de la grâce divine. 

Pour elle, le temps de chanter est venu 
lorsqu’elle peut aider quelques jours dans 
la chère demeure du Seigneur. Elle bénéfi-
cie de l’affection, du dévouement de chacun 
et chaque jour est jour de fête! Lorsqu’elle 
rencontre des malheureux, elle leur dit avec 
conviction: «Espérez! Le Royaume de Dieu 
approche avec la joie, le bonheur, la vie 
éternelle pour tous les humains rachetés par 
notre admirable Sauveur! Rien n’est perdu 
pour celui qui s’appuie sur la rançon et désire 
devenir un vrai fils de Dieu qui ne pratique 
que le bien, cette semence immortelle de 
bénédiction.» 

Chronique abrégée
du Règne de la Justice
Nous avons trouvé dans L’Ange de l’Eternel 
un exposé très intéressant du cher Messager 
dont nous sommes heureux de reproduire un 
résumé dans cette chronique:

Qu’est-ce que l’avarice 
et qu’est-ce que la libéralité?
«Gardez-vous avec soin de toute avarice; 
car la vie d’un homme ne dépend pas de ses 
biens, fût-il dans l’abondance.» – Luc 12: 15.

«Les principes de la Loi universelle sont 
contraires aux lois des humains, basées sur 
l’égoïsme, dont une des ramifications prin-
cipales est l’avarice. D’autres ramifications 
telles que la jalousie, les inimitiés, les que-
relles, les envies, sont pour le cœur dépravé 
un assemblage parfois séduisant, parce que 
l’homme désire posséder; ainsi il défend 
ce qu’il a, ce qui prouve un esprit jaloux, 
envieux et avare.

Un aliment éminemment destructeur pour 
l’homme, c’est l’argent; il en nourrit son es-
prit, son cœur en est plein, il a la soif de l’or 
et la faim des billets de banque. La folie de 
quelques-uns va si loin qu’ils aimeraient être 
dans un tonneau, étant littéralement recou-
verts de pièces de vingt francs. L’avarice est 
générale chez les humains, car le désir de 
posséder se montre partout, et ce désir est 
toujours satisfait au détriment du prochain. 
On n’est pas seulement avare de l’argent, 
on est quelquefois avare de la nourriture, de 
vêtements; on est aussi avare d’une bonne 
parole, d’un geste aimable et d’un sourire 
bienveillant. Il y a des gens qui n’accordent 
pas à d’autres un peu de bonheur. Ils désirent 
être heureux mais n’accordent aucun bonheur 
au prochain, parce qu’ils sont envieux, jaloux. 
D’autres sont mécontents si quelqu’un pos-
sède autant qu’eux. On aime se mouvoir dans 
une société où l’on est le premier, ou peut-
être encore le second ou le troisième, mais 
on trouverait terrible d’être un des derniers…

Nous remarquons donc que dans le royau-
me du diable, ou le monde existant actuel-
lement sur la terre, on ne peut faire le bien 
que si ce bien-là doit servir de couverture 

à une méchanceté. L’avarice, l’égoïsme, les 
libéralités de toute espèce sont à l’ordre du 
jour, pour faire triompher une cause souvent 
malsaine et malpropre.

Comme nous l’avons montré plus haut, la 
Loi universelle n’est pas vécue par l’huma-
nité. Cette Loi régit l’univers entier, c’est 
pourquoi elle est appelée la Loi universelle. 
L’Eternel, le Dieu des esprits, a établi cette 
Loi, et Il s’y conforme; tout lui est assujetti, 
tant ce qui existe dans l’espace que ce qui 
est sur la terre. L’homme, cependant ne la 
respecte pas. Il est dans les ténèbres, et les 
êtres dépendants de lui sont fort malheureux.

Les libéralités de l’Eternel sont glorieuses. 
Tout ce qui se passe dans l’univers témoigne 
de la grandeur d’âme qui a inspiré le Créa-
teur. L’Eternel est la source qui produit tout 
ce qui vit, tout ce qui se meut, tout ce qui 
existe, aussi bien la matière que les êtres; tout 
a été tiré de son esprit… C’est sous l’action 
du commandement que tout ce qui existe sur 
la terre a été formé. Nous voyons là une pro-
fusion infinie de choses… qui montrent dans 
leur diversité et leur splendeur les libéralités 
du Créateur, qui les a données gratuitement 
à l’homme pour réjouir son cœur… Nous 
voyons ainsi que l’Eternel n’a pas économisé, 
il n’a pas été parcimonieux. Il a donné libéra-
lement à l’homme qui peut apprécier toutes 
ces choses à leur juste valeur. Cependant 
l’homme n’a pas remercié l’Eternel…

Les libéralités de l’Eternel envers l’homme 
ne peuvent pas être énumérées, car chaque 
jour on en découvre de nouvelles. Il n’y a 
pas d’avarice en l’Eternel, qui ne retient rien 
pour Lui, Il donne continuellement, manifes-
tant aussi sa faveur aux anges, archanges; la 
puissance qui émane de lui, l’esprit glorieux 
agissant sous toutes sortes de formes, est un 
aliment pour les êtres célestes, puissants en 
gloire. Les êtres célestes se nourrissent jour 
après jour des bontés de l’Eternel. C’est 
comme un ami qui ne peut se passer des 
bienveillances de son ami, ni de recevoir sa 
douce affection…

Tout en entretenant ces milliards d’êtres 
(nous citons un chiffre quelconque, car le 
nombre des fils de Dieu célestes est incalcu-

lable), et malgré la communion intense qu’il a 
avec tous ses fils spirituels, Jéhovah n’oublie 
pas d’alimenter continuellement l’énergie qui 
met en mouvement, dans une rotation perpé-
tuelle, les innombrables systèmes solaires…  
L’homme, coupé de la communion avec Dieu, 
étant ainsi son ennemi, reçoit quand même les 
bienfaits de l’Eternel. Dieu laisse en effet lever 
son soleil sur les justes et sur les injustes, il 
fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. 
Il est généreux et bienveillant. Notre cher 
Sauveur a montré les libéralités de l’Eternel 
en enseignant à ses disciples à bénir ceux 
qui les maudissent, à prier pour ceux qui les 
persécutent, à être miséricordieux comme le 
Père est miséricordieux. Luc 6: 36…

En comparant la grandeur d’âme, la glo-
rieuse bienveillance et la libéralité que l’Eter-
nel manifeste à l’égard de tout ce qui existe… 
nous sommes dans l’admiration. Lorsqu’on 
considère, d’autre part, l’avarice, la jalousie, 
les inimitiés, les querelles existant parmi 
les humains et les démons… notre cœur est 
profondément touché de voir que la gloire de 
Dieu, c’est d’oublier les offenses…

Nous voulons réformer nos cœurs pour 
que ce puissant esprit alimente notre âme 
et que nous soyons cette lumière du monde, 
ce sel de la terre, qui loue l’Eternel, et laisse 
échapper la bénédiction comme une rosée 
sur les habitants de la vallée de l’ombre de 
la mort…»

Comme nous pouvons le constater, c’est 
grâce à la générosité de l’Eternel envers nous 
que nous pouvons apprendre à notre tour à 
devenir généreux envers notre prochain, en 
développant la foi et en vivant la Loi uni-
verselle. Vivons donc ces sages conseils et 
devenons des bienfaiteurs, capables d’exis-
ter pour le bien de ceux qui nous entourent.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Cette conception du progrès a conduit à exploiter 
la planète au lieu de la cultiver avec la sagesse et le 
discernement que requièrent ses équilibres et son fonc-
tionnement, disons même, sa vie! Nous noterons ici, 
pour mémoire, que le système technicien – dont cette 
devise faisait l’apologie – a été depuis plusieurs décen-
nies l’objet de nombreuses et vigoureuses critiques, 
en particulier de Jacques Ellul… Avec le recul, force 
nous est maintenant de reconnaître qu’à la différence 
de l’humanité qui semble effectivement en capacité 
de se conformer avec plus ou moins de bonheur, aux 
évolutions découlant de son génie propre, il n’en est 
pas du tout de même de notre planète…

Le dérèglement climatique et l’érosion de la biodiver-
sité, ces phénomènes étroitement corrélés confirment 
que la conception actuelle du développement conduit 
à un désastre dont nous sommes bien incapables de 
prévoir toutes les conséquences, en particulier en raison 
des phénomènes de synergie et de rétroaction encore 
bien mal connus mais qui sont à l’œuvre…

«Dévorer sa propre mère: la Terre»
Ce désastre est déjà d’une telle ampleur que nombreux 
sont ceux qui considèrent que l’humanité, qui dispose 
maintenant des prodigieux moyens que lui procurent 
toutes les avancées de la techno-science, est devenue 
une véritable force tellurique capable de bouleverser 
en profondeur les processus naturels et donc l’évolution 
même du «vivant». Aux yeux de nombreux scienti-
fiques, nous sommes bel et bien entrés dans une nou-
velle ère: l’anthropocène; c’est-à-dire, n’ayons pas peur 
des mots, dans un processus qui conduit l’humanité à 
dévorer sa propre mère: la Terre!

Dominer et maîtriser un tel pouvoir, tout comme nous 
auto-limiter, alors que les moyens les plus subtils sont 
mis en œuvre pour nous inciter à consommer toujours 
plus, va nécessiter de faire appel aux plus hautes valeurs 
de l’esprit et c’est peut-être à partir de considérations 
de cet ordre qu’André Malraux a été amené à prédire 
que le XXIe siècle… serait spirituel ou ne serait pas… 
Se placer dans une telle perspective ne serait-ce pas 
ouvrir la voie à la reconnaissance, plus ou moins ex-
plicite, du caractère sacré que pourrait prendre notre 
relation à la Planète?

Considérer la Terre comme sacrée! Voilà qui ne 
manquera pas d’être tourné en dérision par quelques 
esprits forts qui ne verraient dans des considérations 
de cet ordre que résurgences d’approches animistes 
ou panthéistes totalement dépassées aujourd’hui… Il 
y a là, cependant, matière à réflexion et ce, même au 

Alors bien sûr, respecter la terre est une très bonne 
chose, cependant, nous irons plus loin en affirmant que 
si nous persistons dans nos manières de faire insen-
sées, si nous continuons à nous conduire comme si 
nous n’avions pas besoin de Dieu, nous mourrons dans 
notre péché, ainsi que notre cher Sauveur l’avait prédit 
aux Juifs. Jean 8: 21. Car la sagesse se trouve dans la 
crainte de l’Eternel et nulle part ailleurs, comme Job 
le déclare. Job 28: 28.

Il faut également préciser que la terre n’est pas notre 
mère. Si elle est parfois appelée «mère nourricière», 
notre véritable mère spirituelle est l’Eglise de Christ 
formée de ceux qui ont donné leur vie, pendant tout 
l’âge évangélique, à la suite de leur cher Sauveur qui 
est, quant à lui, notre nouveau père, puisqu’il a donné 
sa vie en sacrifice pour nous sauver. Il nous a rachetés 
et nous lui appartenons. Ainsi nous avons tout en main 
pour donner la gloire à qui elle est due.

Il nous appartient maintenant de tisser ces liens de 
filiation avec l’Eternel et notre cher Sauveur. Ce sont 
des liens spirituels dont le premier est la foi sans la-
quelle il nous est tout simplement impossible d’avoir un 
quelconque contact avec Dieu, mais avec lequel nous 
pouvons commencer avec Lui et par l’intermédiaire 
de notre cher Sauveur, une relation merveilleuse de 
Père à fils qui nous conduira jusque dans la vie éter-
nelle. Ce magnifique travail de l’âme, que les saintes 
Ecritures appellent la sanctification, a été effectué par 
l’Eglise véritable de Christ, depuis la venue de notre 
cher Sauveur sur la terre jusqu’à nos jours. Aujourd’hui 
l’appel est lancé à tous ceux qui sont bien disposés et 
qui désirent rentrer en harmonie avec leur Créateur. 
C’est le Rétablissement de toutes choses qui a déjà 
commencé et qui va introduire le Royaume de Dieu 
sur la terre où tous les humains apprendront à s’aimer 
comme des frères.

Nous voyons donc qu’il ne peut pas être question 
ici d’animisme ou de panthéisme mais simplement de 
retrouver notre véritable destinée.

Nous pouvons rassurer tous les hommes de bonne 
volonté comme Jean-Claude Pierre et tant d’autres et 
leur dire que l’Eternel a donné son Fils bien-aimé en 
sacrifice pour nous délivrer du péché et de la mort. En 
vertu de ce sacrifice, la terre entière sera rétablie. Elle 
redeviendra le Paradis qu’elle était à l’origine, et sera 
peuplée d’êtres humains en communion constante avec 
leur Dieu, capables de respecter leur prochain, la terre 
et tous les animaux qui la peuplent, ainsi que tout ce 
qui a souffle de vie. Ils seront dignes de la vie éternelle.


